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01 Octobre 2015 Réunion avec Monsieur le Ministre du Tourisme et le 

Ministre de l'Intérieur. 

 

 Une délégation de la 

confédération nationale du 

tourisme présidée par monsieur le 

président Abdellatif KABBAJ, a 

tenu une réunion avec le ministre 

de l’intérieure  monsieur 

HASSAD, conduite par le 

ministre du tourisme monsieur 

HADDAD, à rabat au ministère 

du tourisme. 

Lors de cette réunion, la CNT a proposé de discuter les points suivants à l’ordre 

du jour. 

1. Communication Institutionnelle de la lutte contre le terrorisme et son 

impact sur l’image de la destination Maroc 

2. Accès aux postes frontières: 

1. Passeports / CIN 

2. Visas aux Touristes Chinois 

3. Gestion de l’accueil dans les Aéroports 

3. Demande de Mise à la disposition des Réceptifs Marocains d’Agents 

d’Autorités pour la sécurité des croisières 

4. Situation de l’Informel 

5. Environnement touristique: Taxis, Faux guides, Transporteurs… 

6. Fiscalité des collectivités locales 

A participé de la CNT  Abdelatif KABBAJ, Président de la CNT, Faouzi ZEMRANI, Vice 

président général de la CNT Hayat JABRANE, SG de la CNT, Said 

TAHIRI, DG de la CNT 

 

05 Octobre 2015 Conseil d’administration de la CGEM 

La Présidente de la CGEM, Mme Miriem Bensalah-Chaqroun a présidé, mardi 6 

octobre au siège de la Confédération, le Conseil d’administration de la CGEM et 



 

le Conseil National de l’Entreprise (CNE). Lors de ce conseil, et comme 

approuvé par le Conseil d’administration du 7 septembre, les 8 élus de la CGEM 

à la Chambre des Conseillers ont signé le Code de déontologie qui fixe les règles 

et les principes sur lesquels est fondée leur représentation et ce pour toute la 

durée de leur mandat au cours duquel ils agiront, au nom de la Confédération, 

pour défendre les droits et les intérêts de l’entreprise. 

L’ordre du jour indicatif  du conseil d’administration était le suivant : 

 Présentation des plans d’actions des commissions permanentes de la CGEM ; 

 Nomination des vices présidents des commissions permanentes de la CGEM ; 

 Présentation des propositions de la CGEM pour la loi de finances 2016 ; 

 Questions diverses ; 

 Résolutions ; 

L’ordre du jour indicatif du conseil national de l’entreprise était le suivant : 

 Présentation des vices présidents des commissions permanentes de la CGEM ; 

 Nomination des membres désignés du CNE ; 

 Présentation des propositions de la CGEM pour la loi de finances 2016 ; 

 Questions diverses ; 

 Résolution ; 

 
06 et 08 Octobre 

2015 

Reforme de l’éducation par le biais de l’approche par 

compétences (REAPC) 

Le projet REAPC intervient dans un contexte 

favorable à l’introduction de l’approche par 

compétences (APC) dans les chantiers 

prioritaires de la formation professionnelles au 

Maroc. 

 

Les principales interventions du RÉAPC : 

  Renforcer les compétences de gestion des cadres du Département de la 

Formation Professionnelle, des Opérateurs Publics de formation ; 

  Favoriser l'emploi des personnes qualifiées ; 

  Appuyer la bonne gouvernance des institutions publiques ; 

  Augmenter l'accès à une Formation de qualité ; 
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  Permettre aux Fédérations et Associations Professionnelles de jouer leur 

rôle dans la gouvernance du système de formation professionnelle afin 

qu'il réponde mieux à leurs besoins et exigences en matière de 

compétences. 

A cet effet, la confédération nationale du tourisme a été convient à participer aux 

réunions du comité technique de coordination le 06 Octobre et le 08 Octobre du 

comité directeur à 9h30, à Rabat. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Déterminer les besoins en compétences 

 Transposer les compétences dans une démarche de formation 

 Mettre en œuvre la formation 

 Évaluer et sanctionner les compétences. 

 

12 Octobre 2015 Réunion avec L’ONMT pour la mise en place des outils du 

Moroccan Convention Bureau (MCB). 

 

Le développement du produit 

Tourisme d’Affaires - MICE 

(Meeting, Incentive, Congress& 

Exhibition) est aujourd’hui l’un 

des objectifs prioritaires 

poursuivis par les 

professionnels et 

l’administration du Tourisme au Maroc. L’objectif vise à positionner le Maroc 

comme la principale destination du Tourisme d’Affaires du Sud de la 

Méditerranée, et le MCB, comme l’acteur de référence en charge d’accompagner 

le développement de ce produit. Dans cette intention, la commission Marketing 

et promotion de la CNT présidée par Monsieur AZ SKALLI, a organisé au siège 

de l’office National Marocain du Tourisme, le 12 Octobre précédent, à Rabat, 

une réunion pour la mise en place des outils du MCB. L’objectif de cette réunion 

était de présenter le cahier de charge rapportant à la conception et l’Elaboration 

d’une Identité visuelle ainsi que de ses déclinaisons graphiques au profit de 

l’entité en charge d’accompagner le développement du Tourisme d’Affaires 

MICE au Maroc : le Moroccan Convention Bureau. 

A participé de la CNT Said TAHIRI, Directeur général de la CNT 

A participé de la CNT Les membres  Commission Marketing et Promotion de la CNT 



 

 

13 Octobre 2015 Partenariat entre le ministère du tourisme et le haut 

commissariat aux Eaux et forêts. 

 

Conscients de 

l’importance de la 

mobilisation et la 

convergence de 

l’ensemble des 

partenaires 

autour des 

principes de la 

durabilité, visant 

la promotion 

d’un tourisme 

responsable permettant de faire du Maroc une destination référence en matière 

de tourisme durable sur le pourtour méditerranéen. Le ministère du tourisme et 

le haut commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification 

envisagent de collaborer en tant que partenaires stratégiques pour le 

développement du tourisme durable, notamment à travers la valorisation des 

ressources naturelles dont regorgent les espaces naturels marocains. Dans cette 

intention, la CNT a pris part  à la cérémonie de signature de la convention de 

partenariat entre le ministère du tourisme et le haut commissariat aux eaux et 

forêts et la lutte contre la désertification, qui avait lieu le mardi 13 Octobre à 9h00 

au siège du ministère du tourisme à Rabat. 

 

14 Octobre 2015 Signature de la convention entre La CNT et la Société 

Globe Network 

Le tourisme d'affaires est une 

industrie qui crée une véritable 

dynamique sur le plan 

économique et dispose d'un 

potentiel énorme de 

développement au Maroc. De 

part sa proximité des divers 

marchés émetteurs de touristes, 

le pays dispose d'un important 

potentiel pour le tourisme d'affaires, et ambitionne d'inciter d’avantage de groupes 

étrangers et de Tours Opérateurs (TO) à venir organiser leurs congrès dans le 

A participé de la CNT Said TAHIRI, directeur général de la CNT 



 

Royaume. A cet effet, la confédération nationale du tourisme représentée par son 

président  monsieur Abdellatif KABBAJ  et la société Globe Network, ont signé 

une convention de partenariat le 14 Octobre dernier à l’hôtel KENZI SIDI 

MAAROUF. Le but de cette convention est d’organisée la première édition du 

salon marocain  « Meetings Morocco», dédié au tourisme d’affaires qui aura lieu 

les 14 et 15 Janvier  2016 à Marrakech. L’événement sera sous forme de 

rencontres professionnelles B2B avec des rendez-vous préprogrammés afin 

d’optimiser l’emploi du temps des visiteurs. Une rencontre détendue, conviviale 

et chaleureuse, où le networking sera le maître mot.  
 
A participé de la CNT  Abdelatif KABBAJ, Président de la CNT, Faouzi ZEMRANI, Vice 

président général de la CNT Hayat JABRANE, SG de la CNT, Said 

TAHIRI, DG de la CNT 

 

21 et 22 Octobre 

2015 

Le secrétaire d’état français au tourisme en visite au Maroc. 

 

Le Secrétaire d’Etat chargé du 

Commerce extérieur et de la 

Promotion du Tourisme, 

Matthias Fekl, a effectué une 

visite les 21 et 22 octobre à 

Casablanca et à Rabat, en 

compagnie d’une importante 

délégation d’entreprises. Ce 

déplacement visait à assurer le 

suivi du volet économique de la 

visite du Président de la République. Il a été axé sur le renforcement du 

partenariat économique franco-marocain et le soutien aux PME, notamment dans 

les secteurs de la ville durable et des industries vertes  mais aussi du tourisme. A 

cet effet, la confédération nationale du tourisme a pris part à une rencontre 

animée par le responsable français à rabat sur le thème du tourisme qui a donné 

lieu à la signature par Atout France, l’agence de développement touristique 

française, de deux partenariats avec l’Office National Marocain du Tourisme 

(ONMT) et la Société Marocaine d’Ingénierie touristique (SMIT). 

 

 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, président de la CNT, Hayat JABRANE, SG de 

la CNT, Said TAHIRI, directeur général de la CNT 



 

 

22 Octobre 2015 AGE de l’association des agences de voyages à Casablanca. 

 

L’AVC a organisé le jeudi 22 octobre 

2015 à Casablanca, l’assemblée générale 

élective. Monsieur Omar SABRI a été 

réélu à la présidence pour son deuxième 

mandat. La confiance qui a été 

renouvelée en la personne, témoigne de 

la dynamique qu’il a pu instaurer au sein 

de l’association ainsi que de l’ampleur 

des attentes des adhérents pour conduire 

les chantiers structurants dans lesquels il a été inscrit. A cet égard, la confédération 

nationale du tourisme reconfirme son engagement total et sans réserves, à son 

côté, pour soutenir ses actions et contribuer avec lui, à la consolidation du rôle 

des agents de voyages pour la promotion et le développement de notre secteur, 

locomotive de l’économie marocaine. 

 

22 Octobre 2015 Conseil d’administration de la FNTT, à Casablanca. 

 

Le Conseil d’Administration de la 

Fédération Nationale des 

Transporteurs Touristiques 

(FNTT) avait lieu le 22 octobre, 

avec à l’ordre du jour, plusieurs 

volets structurels propres au 

fonctionnement de la fédération, 

ainsi que du contexte d’évolution 

des entreprises qui la composent. 

Le Conseil avait permis de lister des recommandations, de schémas directeurs et 

points d’ordre quasi-opportuns pour l’avenir de cette industrie : 

 Mettre un terme aux dépassements d’Uber avec la vigilance des autorités 

de Casablanca ; 

A participé de la CNT Hayat JABRANE, SG de la CNT, Said TAHIRI, directeur général 
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 La mise en place d’un système de formation des chauffeurs en basse 

saison ; 

 Faciliter l’importation d’autocars de moins de cinq ans, au même titre que 

celles accordées pour l’importation des autobus destinés au transport 

urbain. 

 L’adaptation des tarifications propres au transport touristique aux 

fluctuations du prix du carburant 

 

27 Octobre 2015 Rencontre - débat avec les étudiants de l’UIC & M. le 

Ministre du Tourisme. 

 

Lors d’une rencontre-

débat, M.Lahcen 

HADDAD Ministre du 

Tourisme, s’est adressé aux 

étudiants de l’université 

internationale de 

Casablanca, le 27 Octobre 

2015 à 15h30, sous le 

thème « La formation 

hôtelière et touristique au 

Maroc : Etat des lieux et 

perspectives », en partenariat avec la Confédération Nationale du Tourisme. Les 

sujets traités durant la rencontre, étaient instructifs qui s’articulaient autour de la 

stratégie du ministère du tourisme pour le développement de la formation 

hôtelière et touristique à l’horizon 2020, développement de la formation 

supérieure hôtelière et touristique et le capital humain dans le secteur du 

tourisme.  

 

A participé de la CNT Tarik DBILIJ, vice président de la CNT et  le bureau de la FNTT 

A participé de la CNT Hayat  JABRANE, SG de la CNT et Said TAHIRI, Directeur 

général de la CNT 


